
L
a montagne, un espace natu-
rel 100 % préservé ? Pas si sûr. 

L’association Mountain Wilderness*, qui 
œuvre pour sa protection, a constaté 
que de nombreuses contructions obso-
lètes y étaient oubliées. Plusieurs fois par 
an, lors de chantiers, elle mobilise des 
volontaires pour démonter des vestiges 
militaires, agricoles ou des remontées 
mécaniques. Ce samedi 7 juillet, le ren-
dez-vous est donné à 8 heures pétantes 
sur le parking de l’hôtel Les Roches 
Blanches, surplombant le lac du Mont-
Cenis, en Savoie. L’Italie se trouve à 
quelques kilomètres. « Nous allons enle-
ver des barbelés posés sous Mussolini : 
dans les années 1930, ce territoire était 
italien et le dictateur craignait l’invasion 

des Français, raconte Jean-Paul, supervi-
seur. Emportez une gourde, de la crème 
solaire et un chapeau : ça cogne là-haut. » 
Les soixante-dix participants s’élancent 
sans difficulté. Retraités, jeunes actifs, 
étudiants, ce sont des randonneurs aver-
tis, amoureux de la montagne.

Quatre tonnes  
de métal ramassées
Une fois arrivés sur le site à nettoyer, à 
2 400 mètres d’altitude, des pinces, des 
gants et des sacs sont distribués. « Ne 
coupez que ce qui dépasse pour ne pas 
abîmer la flore, avertit Jean-Paul, le site est 
protégé. » Les participants ramassent et 
fractionnent les barbelés. Armés de meu-
leuse, certains coupent les piquets 

métalliques sur lesquels ils étaient accro-
chés. « C’est une catastrophe, peste 
Colette, 67 ans, retraitée. La dernière 
fois, nous avons découvert un chamois 
mort emprisonné par des barbelés. » Lors 
du pique-nique, les bénévoles discutent. 
Parmi eux, cinq demandeurs d’asile instal-
lés à Modane (Savoie). « La montagne 
française est magnifique », s’enthou siasme 
Aliou, 27 ans, venu de Guinée. Après une 
après-midi de labeur, dans une ambiance 
conviviale, le groupe redescend. Exténué, 
mais heureux d’avoir soulagé la nature de 
quatre tonnes de métal. 
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* www.mountainwilderness.fr, d’autres chantiers sont 

prévus dans les Alpes les 18 et 19 août (massif des 

Cerces) et les 8 et 9 septembre (parc du Mercantour).

Coup de propre au sommet
Ils débarrassent la montagne 

des constructions abandonnées

En Savoie,  

le 7 juillet,  

des bénévoles 

retirent  

des barbelés 

posés dans  

les années 1930. 

C’est formidable
Week-EndÇa fait du bien !12
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